Nos appels à projets
Nanterre Professional English

Le projet « Nanterre Professional English » a été désigné lauréat de l’appel à
manifestation d’intérêt « 2e chance numérique en Ile-de-France ». L’Université Paris
Nanterre bénéficie d’une aide financière de la Région Île-de-France pour développer et
mettre en œuvre un programme de formation en anglais à visée professionnelle pour
les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration.
Son objectif est de répondre de manière efficace et personnalisée à des besoins en compétences pour
permettre un retour rapide à l’emploi et/ou faciliter une insertion professionnelle durable. L’un des principaux
axes du projet sera d’offrir des dispositifs pédagogiques adaptés (interactions en petits groupes, dispositif
hybride, accompagnement à distance).
Le projet a été porté par le Centre de ressources en langues (CRL) de l'UFR Langues et Cultures Etrangères
(LCE) et le Service de la formation continue (SFC), avec le soutien de Comète.
Le projet compte parmi ses partenaires : la ComUE Université Paris Lumières, la direction territoriale Pôle
Emploi des Hauts-de-Seine, le réseau des Missions Locales du 92, la ville de Courbevoie et sa Maison de
l’emploi.
Plus d'informations sur l'AMI 2e chance numérique en Île-de-France

Nanterre Learning lab

Le ministère chargé de l'enseignement supérieur a lancé en 2017 un appel à
manifestation d'intérêt (AMI) pour accélérer la transformation pédagogique en
suscitant l'évolution des dispositifs et des pratiques de formation afin de répondre au
besoin de développement de campus intelligents. Cet AMI s'adressait aux opérateurs
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de l'enseignement supérieur chargés de mission de service public. L'université Paris
Nanterre est lauréate. Voici une brève description du projet "Nanterre Learning Lab".
Dans le contexte du nouveau bâtiment de la formation continue financé par la Région Ile-de-France,
l'université Paris Nanterre veut s'équiper d'une salle d'innovation en pédagogie numérique, dont la vocation
est à la fois la formation à
l'innovation pédagogique numérique pour la formation des maîtres (Master MEEF PE), et à la formation par
des nouveaux outils numériques (Formation continue, DU Coach, Formation pour adultes en sciences de
l'éducation).
Cette salle d'innovation pédagogique d'environ 50 m2 accueillera dans le nouveau bâtiment de la formation
continue qui ouvrira en janvier 2018 30 étudiants avec 5 ou 6 îlots équipés en informatique mobile reliés à un
système de projection versatile. Chaque ilot pourra projeter sur les écrans aux murs. La salle sera
entièrement transformable avec des tables et des chaises sur roulettes afin de faciliter le travail en groupe. Il
sera possible d'aménager l'espace pour recevoir jusqu'à 40 personnes avec 8 îlots. Il s'agit de créer un
écosystème d'apprentissage en tenant compte de la charte Learning Labs.
Sources

Formation continue : l'Université Paris Nanterre retenue comme établissement pilote pour le
développement de la formation continue tout au long de la vie

Dans la poursuite de la politique du M.E.N.E.S.R. en faveur du développement de la
formation continue et de la formation tout au long de la vie dans les établissements
d'enseignement supérieur, et en accord avec les propositions du rapport remis par
François Germinet aux ministres en novembre 2015, un appel d'offre visant à renforcer
le réseau d'établissements pilotes crée en 2016, a été lancé fin 2016.
Ce nouvel appel a pour but de prendre en compte les ruptures d’aujourd’hui constatées en matière de
parcours de formation et de vie professionnelle. L'objectif est donc de tester des modèles de formations
combinant mieux formations initiales et formations continues afin de donner une réalité à ce qu'est la
formation tout au long de la vie.
Sources
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